SPYDER F3

SPYDER F3

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DE
L’ENSEMBLE
· Position de conduite
décontractée
· Style musclé avec moteur
apparent
· UFIT

NOIR ACIER MÉTALLISÉ

· Conçu pour les sorties en solo

SPYDER F3

Alésage et course
Puissance
Couple

Rotax® 1330 ACE™ trois cylindres en ligne,
refroidissement liquide avec
système d'injection électronique et commande
d'accélération électronique
84 x 80 mm
105 ch (78,3 kW) à 6 000 tr/min
130,1 Nm à 5 000 tr/min

TRANSMISSION
Type
Vitesses
Marche arrière

Semi-automatique
6
Disponible

CHÂSSIS
Suspension avant
Type / débattement des
amortisseurs avant
Suspension arrière
Type / débattement de
l'amortisseur arrière
Répartiteur électronique
de freinage
Freins avant
Frein arrière
Frein de stationnement
Pneus avant
Pneus arrière
Jantes avant en aluminium
Jante arrière en aluminium

Bras triangulaire double avec barre antiroulis
SACHS† Amortisseurs à gros alésage / 129 mm
(5.1 po)
Bras oscillant
SACHS / 132 mm
Frein hydraulique sur les 3 roues actionné au pied
Disques de 270 mm avec étriers fixes Brembo† à 4
pistons
Disque de 270 mm, étrier de frein flottant à piston
simple, avec frein de stationnement intégré
Électromécanique
MC165/55R15 55H
MC225/50R15 76H
Noir profond à 6 rayons, 15 x 5 po
Noir profond, 15 x 7 po

CAPACITÉ
Nombre de places
Charge maximale du
véhicule
Capacité de rangement
Capacité de remorquage
Réservoir de carburant
Type de carburant

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DIMENSIONS

MOTEUR
Type

SPYDER F3

1
199 kg (439 lb)
24,4 L
N/D
27 L
Super sans plomb

LxlxH
Empattement
Hauteur du siège
Garde au sol
Poids à sec

2 642 x 1 497 x 1 099 mm
1 709 mm
675 mm
115 mm
408 kg

INSTRUMENTS
Type
Fonctions principales

Écran numérique 4,5 po
Compteur de vitesse, tachymètre, compteur
kilométrique, compteur journalier, position de rapport
de vitesse, autonomie restante (distance), voyants
d’état du moteur, jauge de carburant, horloge,
mode ECO

SÉCURITÉ
SCS
TCS
ABS
DPS™
Système antivol
HHC

Système de contrôle de la stabilité
Système antipatinage
Système de freinage antiblocage
Servodirection dynamique
Système de sécurité à encodage numérique
(D.E.S.S.™)
Dispositif de commande anti-recul

SYSTÈME UFIT : Se règle en un rien de temps en
fonction de la taille et du style de conduite
du pilote.

TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE : L’écran
numérique 4,5 po au design minimaliste affiche
toutes les données essentielles.

ARCHITECTURE EN Y : Les deux roues à l'avant
garantissent une maniabilité et une stabilité
accrues.

VSS : Le système de stabilité du véhicule
combine plusieurs technologies (SCS, ABS,
TCS) pour surveiller le véhicule et permettre au
pilote de rouler en toute confiance.

MOTEUR ROTAX 1330 ACE : MOTEUR 105 CH –
Quand la puissance rencontre l'efficacité. Prenez
la route en toute sérénité : votre moteur a fait ses
preuves et vous conduira là où vous voulez.

BOÎTE DE VITESSES SEMI-AUTOMATIQUE :
Changez de vitesse facilement, en appuyant
simplement sur un bouton.

GARANTIE
D’usine

Garantie limitée BRP de 2 ans
avec 2 ans d'assistance dépannage

CARACTÉRISTIQUES
2 phares halogène (55 / 60 W)
Garde-boue avant avec LED intégrées
Siège perforé noir
Couvercle de siège passager
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